
Ce livret a été conçu pour vous aider durant les années au 
collège.
Vous y trouverez nombre de réponses à vos questions, vous 
permettant de prendre vos repères.
Une question ? un doute ? une difficulté ? nous vous invi-
tons à vous y référer... Ou à nous contacter !

       Le GIPE       Le GIPE

villemandeur

Livret d’accueil



44444444444
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Quoi de neuf chaque année ?

Qu’est-ce que le GIPE ?
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 Ho Horaiaires du collèes du collège

Du lundi au vendredi, ouverture de   
7 h 40 à 17 h 15.
Le mercredi de 7 h 40 à 13 h 15.                                                                           

 Transportansport

Voituoiture
Deux  arrêts « minute » sont  réservés, 
+ le parking du gymnase.  Aucune ucune 
voituoiture nene doitdoit sese trouvuver dansdans lala zone zone 
de stationnement des bus. de stationnement des bus. La police a police 
peut dpeut dresseesser des cont des contraventions.entions.

BusBus
Amelys  (02 38 852 853)

ver-mon-trajet.html

Bien préparer la rentrée1

      

Commune

Lombreuil
Vimory
Chevillon
St Maurice-Migneret

Le mercredi :

7h37

7h37

7h40

N° 13

N° 14

N° 15

17h10

17h10

17h10

vers 12h50

N° 28

N° 29

N° 30

Arrivée collège    Ligne Départ collège    Ligne

Dans le cadre de ses activités au collège, vot e 

enfant peut se blesser ou provoquer un 

accident. Vous devez obligatoirement disposer 

d’une assurance individuelle couvrant la 

période de l’année scolaire. Vous pouvez vous 

rapprocher de vot e assureur personnel ou 

d’une compag ie d’assurance spécifique. Des 

documents sont t ansmis aux élèves à la 

rent ée.

 Assu Assuranceance

Un garage  est à vot e disposition à 
l’intérieur du collège. Vous devez dis-
poser de tous les équipements de sécu-
rité (casque, éclairage, gilet, antivol...).



Le plateau deLe plateau de
Monsieur est avancéMonsieur est avancé MerciMerci

mon bravemon brave

Régime 1Régime 1

L’élève est présent 
dans l’établissement 
de 8h8h à 17h0517h05 quel 
que soit son emploi 
du temps de la jour-
née.

Régime 2Régime 2

L’élève est présent 
dans l’établissement 
selon son emploi du 
temps habituel 
(emploi du temps 
distribué à la 

rentrée). Il pourra 
arriver au collège 
pour sa première 
heure de cours et 
sortir après la 
dernière heure de 
cours (ou d’étude) 
de la journée, à 
partir de 13h2013h20 pour 
les demi-pension-
naires. par contre 
en cas d’absence de 
professeur, il ne 
pourra pas sortir et 
vous devrez signer 
le cahier de 
décharge à l’accueil.

Régime 2 libreRégime 2 libre

L’élève est présent 
dans l’établissement 
selon son emploi du 
temps réel de la 
journée prenant en 
compte toute modi-
fication d’emploi du 
temps. Il a donc la 
possibilité de sortir 
à partir de 13h2013h20 
pour les demi-pen-
sionnaires sans que 
vous en soyez systé-
matiquement infor-
més. 

Régime externeRégime externe

L’élève est externe 
(ne mange pas à la 
cantine). Il arrive à 
sa première  heure 
de cours et repart à 
la fin de sa dernière 
heure de cours de 
chaque demi-jour-
née. Il est autorisé à 
sortir en cas d’ab-
sence de professeur 
sans que la famille 
en soit informée au 
préalable, dès lors 
que sa demi-jour-
née est terminée.

Régime interneRégime interne

L’élève interne est 
présent du lundi 
matin au début de 
sa première heure 
de cours jusqu’au 
vendredi fin des 
cours inscrits à 
l’emploi du temps 
habituel. Pour sortir 
il devra être accom-
pagné d’un adulte, 
sauf dérogation des 
r e s p o n s a b l e s 
légaux.

 RestaurationRestauration 
- Une carte self individuellecarte self individuelle est distribuée en 
début d’année.
- En fonction de l’emploi du temps, le passage 
de certaines classes peut être prioritaire. Un 
roulement de passage est organisé.
- Les menus sont communs à tous, il y a 2 
menus (il peut arriver qu’il n’y ait plus qu’un 
menu). 
- Le GIPE met régulièrement les menus sur sa 
page facebook.

 Régime scolaireRégime scolaire
Vous devez choisir quel type de régime de sortierégime de sortie  
vous voulez (externe, externe avec horaires 
modulables, demi-pensionnaire, 2, 3, 4  ou 5 
jours).

Paiement de la cantinePaiement de la cantine :

Il s’effectue de préférence  par prélèvement auto-
matique ou par télépaiement. Il est néanmoins 
possible de régler par chèque ou espèces.



 Le RLe Règlement intérieurèglement intérieur

La vie des enfants est encadrée par le règlement
intérieur du collège, consultable dans le carnet de
liaison de l’élève. L’inscription au collège implique
l’acceptation et le respect de ce règlement.

 Le Conseil de classeLe Conseil de classe

Le conseil de classe se réunit chaque trimestre et fait
le point sur la scolarité de chaque élève, par une
analyse des résultats,  en présence du principal (ou
son adjoint), des enseignants, de 2 élèves délégués et
2 parents d’élèves, membres du GIPEmembres du GIPE.
Les parents présents sont votre relais auprès de
l’équipe pédagogique. Un questionnaire préalable
vous sera proposé, il est important d’y répondre dans
l’intérêt de votre enfant, afin d’exprimer votre point
de vue sur les conditions dans lesquelles se déroule la
scolarité de votre enfant.
Les élèves délégués sont les porte-paroles de leurs
camarades pour tout ce qui concerne la vie de la
classe.
Le conseil de classe peut décerner des mentions,
reflets du comportement et des résultats : félicita-
tions, compliments, encouragements, avertissements
pour le travail et/ou la conduite.

 La Commission Hygiène et SécuritéLa Commission Hygiène et Sécurité

Elle est chargée de mener des réflexions afin d’amélio-
rer d’éventuels problèmes d’hygiène ou de sécurité au
sein du collège.

 La Commission restaurationLa Commission restauration
Elle élabore les menus du self.

Fonctionnement du collège2
 LaLa Commission Vie Scolaire et leCommission Vie Scolaire et le

Conseil de DisciplineConseil de Discipline
La Commission Vie ScolaireCommission Vie Scolaire, à la demande du Principal,
examine la situation d’élèves ayant des comportements
inadaptés afin d’y apporter des solutions, afin de prévenir
et éviter éventuellement le conseil de discipline.
Si après la commission vie scolaire la situation ne s’est pas
améliorée, c’est le Conseil de DisciplineConseil de Discipline qui se réunit à
nouveau pour faire le point sur le comportement jugé
inacceptable, il doit se prononcer, après examen des faits
reprochés et à l’issue d’un vote à bulletin secret, sur une
sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive du
collège.
Ces 2 commissions sont composées de professeurs, de
parents d’élèves, membres du GIPEmembres du GIPE, d’élèves délégués et de
personnels du collège.

 La Commission permanenteLa Commission permanente
Elle étudie les dossiers présentés en Conseil d’Administra-
tion.

 Le Conseil Vie CollégienneLe Conseil Vie Collégienne
Il élabore des projets liés à la vie des collégiens.

 Le Fonds socialLe Fonds social
Il est destiné à accompagner les familles, en toute confi-
dentialité, dans les difficultés qu’elles peuvent rencontrer
pour assumer les ais de scolarité ou d’hébergement.
Vous êtes invités, si vous êtes dans ce e situation, à
prendre contact avec l’assistante sociale.

 Le Conseil d’AdministrationLe Conseil d’Administration
Il se réunit 3 à 4 fois par an. Il statue sur tous les nouveaux
projets, le budget, les comptes financiers, l’organisation
du collège en général.



PrincipalPrincipal
Chef d’établissement.

Principal(e) adjoint(e)Principal(e) adjoint(e)
Second du Principal.

Conseil Principal d’EducationConseil Principal d’Education 
En charge de la discipline, du contrôle des 
absences, il organise le travail des surveillants.

Professeur Principal Professeur Principal 
Interlocuteur privilégié des élèves qui s’adressent à 
lui pour toutes les questions de fonctionnement 
au quotidien. Il assure un suivi plus personnalisé 
de chacun. C’est à lui que vous pouvez vous adres-
ser pour tout problème général dans sa classe.

SurveillantsSurveillants
En charge des élèves quand un professeur est 
absent.  Ils encadrent les récréations et les études. 
Avec le CPE, ils s’occupent des absences et des 
retards. 

DocumentalisteDocumentaliste 
Responsable du CDI. Elle gère la documentation 
utile aux élèves et aide à trouver ou utiliser les 
documents, à effectuer des recherches et des 
travaux interdisciplinaires.

InfirmièreInfirmière
En charge des premiers soins. Elle est  soumise au 
secret professionnel, il est possible de  lui parler de 
santé ou d’une difficulté. Si votre enfant suit un 

Contacts Administratifs3
traitement, c’est elle qui se chargera de  le lui admi-
nistrer et d’accompagner les familles (PAI, Projet 
d’Accueil Individualisé).

Assistante SocialeAssistante Sociale
Soutien, conseil et écoute, dans le respect du secret 
professionnel . Elle assure un rôle d’aide et parti-
cipe à des actions d’information et de prévention.

Conseillère d’Orientation PsychologueConseillère d’Orientation Psychologue
Conseil pour le suivi de la scolarité et sur l’orienta-
tion.

GestionnaireGestionnaire 
En charge de superviser les finances du collège, de  
vendre les tickets de self, les ressources humaines, le 
personnel, les commandes, l’entretien...

Rencontre parents-professeursencontre parents-professeurs 
La réunion de présentation des professeurs est 
organisée à la rentrée pour chaque niveau. Chaque 
enseignant présente sa matière et ses exigences 
spécifiques.
Une réunion parents/professeurs a lieu en cours 
d’année, elle permet aux parents de rencontrer les 
professeurs de leur choix.
Des réunions se tiennent également pour reme re 
les bulletins du premier et du second trimestre, le 
cas échéant celui-ci est adressé par mail.
En dehors de ces réunions vous pouvez rencontrer 
un professeur en prenant Rendez-vous.

Le GIPE  a pour rôle d’être un relais, il convient Le GIPE  a pour rôle d’être un relais, il convient 
d’abord d’essayer de trouver une solution avec la d’abord d’essayer de trouver une solution avec la 
direction avant de le faire intervenir.direction avant de le faire intervenir.



Infirmerie

Secteur Administratif

Accueil

Casiers pour
Demi-pensionnaires

et internesSalle 01Salle d’arts
plastiques

salle d’éducation
musicale

salle 02 Salle
polyvalente

Sciences
3

Sciences
2

Sciences
1Salle

12

En cas d’incapacité,
l’ascenseur permet
de rejoindre l’étage
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VestiaireVestiaire
garçonsgarçons

VestiaireVestiaire
fillesfilles

Technologie
3

Technologie
2

Technologie
1

Foyer /
Étude

Étude

ÉtudeSurveillants
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Orienta.

C.P.E.

Salle
11
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10
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14

Salle
15

Salle
09

Salle
08

Salle
07

Secteur
professeurs

Salle 04 Salle 05 Salle 06

Salle 03
Salle informatique

multimédia C.D.I.

Les salles de cours
au rez de chaussée

Les salles de cours
au premier étage

Les espaces accessibles
depuis l’extérieur

L’espace
documentation

L’espace administratif
qui est utile tous les jours

L’espace administratif 
et l’infirmerie



4
Le travail doit être régulier (il y a tous les jours Le travail doit être régulier (il y a tous les jours 
quelque chose à faire) ;quelque chose à faire) ;

• Vérifier que les devoirs sont faits (consulter 
l’agenda et le cahier de texte sur pronote (les 
professeurs ne sont pas dans l’obligation légale 
d’écrire les devoirs sur pronote) ;

• Consulter le carnet de liaison ;

En 6En 6

Les matières nouvellesLes matières nouvelles : anglais, arts plastique, la 
technologie, les sciences de la vie et de la Terre 
(SVT), physique chimie.

Options possibles : orchestre, handball (projet).

Quoi de neuf chaque année ?

En 5En 5

Les matières nouvelleses matières nouvelles : une langue en plus (espa-
gnol, allemand ou italien).

Option possible : latin (son choix est définitif 
jusqu’au DNB).

Le devoir d’un collégien :
LE RESPECT 

Le devoir d’un collégien :
LE RESPECT 

Le devoir d’un collégien :
LE RESPECT 

Le devoir d’un collégien :
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Prêtez une a ention par iculière aux 
Prêtez une a ention par iculière aux 

réseaux sociaux de vot e enfant : à cet 
réseaux sociaux de vot e enfant : à cet 

âge, beaucoup de problèmes sont liés 
âge, beaucoup de problèmes sont liés 

à ce mode de communication sans 
à ce mode de communication sans 

qu’il se rende compte des consé
qu’il se rende compte des consé-

quences !quences !

Dialog ez avec vot e enfant !Dialog ez avec vot e enfant !

Stop harcèlement : 0808 807 010Stop harcèlement : 0808 807 010



En 4En 4

Pas de nouvelle matière.
A ention ! Les évaluations commencent à 
compter pour le brevet. 
Ne pas oublier l’orientation de fin de 3e en 
allant aux portes ouvertes des lycées, carrefour 
des métiers, au Centre d’Information d’Orien-
tation (CIO).

En 3En 3

Les matières nouvelleses matières nouvelles : Option numérique, 
option anglais renforcé (Les places sont limi-
tées), option LCE (Langues et Cultures Euro-
péennes).
Stage de 5 jours au 2e trimestre, en immersion 
en entreprise,  avec rédaction d’un rapport de 
stage.
Possibilité d’effectuer plusieurs autres stages en 
plus de celui imposé.
L’obtention du DNB (Diplôme National du 
Brevet) viendra valider les compétences et les 
connaissances acquises lors de ce cycle de 
collège. C’est une année très administrative, 
donc soyez a entifs à la « fiche de liaison » 
pour les conseils de classe.
Durant l’année il y aura deux épreuves de 
brevet blanc pour se préparer au diplôme de 
fin d’année.

InternatInternat
L’internat est ouvert du lundi matin au vendredi 
soir et dispose de 40 places (20 filles et 20 garçons) 
dans des chambres de 4 lits. 
Il accueille notamment des élèves de la section 
handball (Informations complémentaires sur 
demande auprès du collège).
 

Mais si tu verrasMais si tu verras
tu t’amuseras bien !tu t’amuseras bien !

Si ! Si !Si ! Si !

J’tassure  !J’tassure  !

Nos conseilsNos conseils

Rappeler à vot e enfant qu’êt e a entif Rappeler à vot e enfant qu’êt e a entif 

en cours c’est réaliser les 3/4 du t avail.en cours c’est réaliser les 3/4 du t avail.

Lui conseiller de demander au profesLui conseiller de demander au profes-

seur lorqu’il ne comprend pas et ne pas seur lorqu’il ne comprend pas et ne pas 

hésiter à prendre contact avec lui si le hésiter à prendre contact avec lui si le 

problème persiste.problème persiste.



 Educonnect - ENT - PronoteEduconnect - ENT - Pronote
 

Le compte ÉduConnect peut donner Le compte ÉduConnect peut donner 
accès :accès :

• aux démarches en ligne, comme la fiche de 
renseignements, la demande de bourse, etc ;

• à l’Espace Numérique de Travail (ENT) ;
• au livret scolaire.

ENT (espace numérique de travail) – ENT (espace numérique de travail) – 
pronotepronote

Outil de communication via Internet entre vous, 
votre enfant et le collège.
Vous y trouverez l’emploi du temps, les résultats
scolaires, le cahier de texte (les professeurs ne 
sont pas dans l'obligation légale d'écrire les 
devoirs sur pronote),  les absences (des profes-
seurs, de votre enfant).
Pour accéder à votre espace, le collège vous four-
nit des identifiants confidentiels qui sont diffé-
rents de celui de votre enfant - vous ne pouvez 
accéder à son espace avec vos identifiants. Ces Ces 
identifiants ne doivent pas être diffusésidentifiants ne doivent pas être diffusés.

 Le site du collègeLe site du collège
 

h p://www.college-villemandeur.net/
Téléphone  02 38 07 16 00

 Le carnet de liaisonLe carnet de liaison
 

A la rentrée, votre enfant reçoit un carnet de 
liaison qui sert de passeport toute l’année. Vous 
devrez y remplir  les renseignements deman-
dés. Il sert de lien entre le collège, votre enfant 
et vous : pour les RV avec les professeurs, les 
informations diverses, les observations.
Pour les absences et  les retards  vous devez 
appeler la « Vie ScolaireVie Scolaire », remplir et signer un 
ticket rose (absence), un ticket vert (retard)  se 
trouvant dans le carnet. Ce carnet est indisCe carnet est indis-
pensable  pour entrer et sortir du collègepensable  pour entrer et sortir du collège.

 le bureau  « Vie Scolaire »le bureau  « Vie Scolaire »
 

Dans quels cas le contacter :Dans quels cas le contacter :

• Pour informer au plus tôt de l’absence de votre 
enfant ;

• Pour obtenir une autorisation de sortie antici-
pée (une décharge sera demandée) ;

• Si l’élève a un besoin URGENT de contacter 
ses parents par téléphone (en aucun cas il ne 
doit utiliser son portable) ;

• En cas de vol, de perte ou de détérioration de 
ses effets personnels dans l’enceinte du collège ;

• En cas d’agression verbale ou physique dans le 
collège ;

• Pour signaler tout changement d’ordre fami-
lial (adresse, téléphone, situation…).

5Outils de communication



Le Groupement Indépendant des Parents 
d’Elèves est composé de parents souhaitant 
vous représenter  lors des conseils de classe  
ou (et) participer à la gestion du collège  en 
participant aux différentes commissions.

Pour pouvoir participer aux conseils de conseils de 
classeclasse, il faut être membre du GIPEmembre du GIPE (vous 
pouvez simplement être membre et ne pas 
participer aux commissions).

Commission Vie CollègeCommission Vie Collège (ouverte à tous les 
adhérents) : participation de 2 parents du 
GIPE, 2 élèves et des professeurs à la 
réflexion et à l’élaboration de projets liés à 
la vie des collégiens (ex : réflexion sur la 
disposition de la cour). Les projets seront 
soumis au vote lors des Conseils d’Adminis-
tration.

Pour pouvoir participer à l’une des  comPour pouvoir participer à l’une des  com-
missions suivantes, vous devez obligatoiremissions suivantes, vous devez obligatoire-
ment faire partie du conseil d’Administrament faire partie du conseil d’Administra-
tion du GIPE :tion du GIPE : 

Qu’est-ce que le GIPE ?6
(7 membres titulaires et 7 membres sup(7 membres titulaires et 7 membres sup-
pléantspléants élus élus -nombre pouvant évoluer en 
fonction du nombre d’élèves). 

• Conseil d’AdministrationConseil d’Administration :  vote des déci-
sions administratives et budgétaires ;

• Commission permanenteCommission permanente : étude des dos-
siers présentés en conseil d’Administra-
tion ;

• Commission restaurationCommission restauration : élaboration des 
menus et questions de restauration ;

• Commission Vie Scolaire et Conseil de Commission Vie Scolaire et Conseil de 
disciplinediscipline : prise de décisions discipli-
naires à l’encontre des élèves ;

• Fonds SocialFonds Social : étude des dossiers d’aide 
financière aux familles ;

• Commission Hygiène et sécurité Commission Hygiène et sécurité : réflexions  
afin d’améliorer d’éventuels problèmes 
d’hygiène ou de sécurité ;

• Comité d’Education, Santé et  CitoyennetéComité d’Education, Santé et  Citoyenneté :          
enquêtes pour  actions de prévention. 
Ce e instance peut être amenée, en fonc-
tion du thème traité, à solliciter des 
experts.               

GIPE
Groupement

Indépendant

de Parents

d’Elèves

Collège Lucie Aubrac

h ps://gipe-villemandeur.e-monsite.com/.h ps://gipe-villemandeur.e-monsite.com/.

h ps://www.facebook.com/GIPE-College-Luh ps://www.facebook.com/GIPE-College-Lu-
cie-Aubrac-Villemandeur-102422431739594/cie-Aubrac-Villemandeur-102422431739594/



Membre de
l’associa on

Par ciper aux
réunions

de l’associa on

Parent délégué
au conseil
de classe

Assister au conseil
de classe de votre
enfant ou d’autres
classes une fois par
trimestre selon le

nombre de délégué
par classe

Membre du Conseil
d’Administra on

du GIPE

Élire, parmi leurs 
membres, le 

Bureau du GIPE 

Commission 
permanente

Commission 
vie scolaire, 
conseil de 
discipline

Fonds Social : 
étude des dossiers 
d’aide financière 

aux familles

Conseil d’Adminis-
tra on : vote de 

toutes les décisions 
administra ves et 

budgétaires

Établir dans les 48H
le compte rendu du
conseil de classe qui

sera distribué à
l’ensemble des

parents de la classe
avec le bulle n du

trimestre

Travaux dévolus aux membres du bureau

Commission 
restaura on 

Commission 
Hygiène et 

Sécurité

Conseil de 
vie collé-
gienne

Comité 
d’Éduca on 
à la Santé et 
à la Citoyen-

neté

Faire partie du GIPE 
ne vous engage que que 
si vous le souhaitezsi vous le souhaitez. 
Vous pouvez choisir 
de vous impliquer 
dans la vie de l’asso-
ciation en fonction 
de vos disponibili-
tés. 



 1ère adhésion  Renouvellement

 Madame Monsieur

Nom et prénom : ___________________________________

Adresse : __________________________________________

Code postal : ____________ Ville : ___________________________

Tél : ___/___/___/___/___

Email : ___________________________________

La cotisation de 7€ est réglée :

En chèque (de préférence) à l’ordre de GIPE collège Villemandeur - Préciser au dos le 
nom de votre enfant et sa classe.

En espèces (dans une enveloppe fermée, au nom de l’élève / classe)   date et signature

Souhaitez-vous participer aux conseils de classe trimestriels ?

Oui, seulement pour la classe de mon (mes) enfant(s), préciser la (les) classe (s)

Oui, également pour d’autres classes    Non

Administration du collège : Souhaitez-vous être membre élu du Conseil d’Administration 

   Oui    Non

Bulletin d’adhésion
20      -            20    

Ne pas remplir si vous ne 
désirez pas adhérer à l’association

GIPE
GGroupement
Indépendant
de Parents
d’ Elèves

Collège Lucie Aubrac



Le GIPELe GIPE

Parents, nous avonsParents, nous avons
besoin de vous !besoin de vous !

h ps://gipe.villemandeur.e-monsite.com/h ps://gipe.villemandeur.e-monsite.com/
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